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PREAMBULE 

Objectifs et contexte de l’étude 
 

 A ce jour le Code de l’Environnement régit les règles à respecter pour prendre en compte les impacts sur la 

biodiversité des projets de grande envergure, ou situés dans une zone sensible à enjeux écologiques. En revanche, 

les projets de taille inférieure, qui constituent pourtant la majorité des surfaces bâties en France, en sont exempts. 

Pour pallier cela, une multitude de labels et de démarches consacrent certains de leurs critères à la végétalisation 

des projets immobiliers. Cependant, ces derniers ne proposent qu’une ébauche d’engagement, n’offrant pas de 

solutions pragmatiques et éprouvées scientifiquement pour la préservation et la valorisation effective et pérenne 

de la biodiversité. 

 

Pour aller plus loin dans ces réflexions, il existe en France, depuis 2009, le standard de certification Effinature qui 

permet une valorisation et une prise en compte complète de la biodiversité sur des opérations de constructions, 

de rénovations, d’aménagements ou bien encore d’exploitations. Sol, flore, faune, réduction des nuisances, 

valorisation des trames écologiques, sont autant de points qui sont intégrés dans les projets certifiés. Cette 

certification est délivrée par l’IRICE (Institut de Recherche et d'Innovation pour le Climat et l'Écologie). 

 

Peu concernée par les démarches de certifications et labellisations écologiques existantes, la maison individuelle 

est pourtant tout autant concernée par ces préoccupations écologiques, c’est pourquoi la présente étude a pour 

but de présenter des pistes de réflexion de mesures à intégrer dans la conception des maisons individuelles. Cette 

vision proposée par l’IRICE, amène à penser ou repenser le jardin de manière différente. D'apparence inorganisé, 

le jardin « écologique » est moins sophistiqué que le jardin traditionnel. Chaque élément qui le compose est 

soigneusement agencé pour recréer les habitats naturels de la faune et de la flore. On choisira ainsi des éléments 

représentatifs de la trame écologique du territoire. 

 

L’objectif de la maison individuelle écologique est d’être en symbiose avec son environnement. Souvent située en 

bordure de trame urbaine, la maison individuelle nécessite d’être en accords avec son environnement afin de 

limiter la rupture des continuités écologiques du territoire. Au fil de l’aménagement des territoires, la nature en 

milieu urbain a tendance à être aseptisée, et la biodiversité se fait de moins en moins riche. Flore et faune 

deviennent acceptables dans un cadre réduit et totalement maîtrisé. Il faut repenser l’aménagement paysager et 

aller au-delà des grandes pelouses sur-entretenues, des parcs à seul but esthétique. 

 

De ce fait, il est important de ne pas négliger les espèces dites « communes ou ordinaires », notamment des 

jardins, qui jouent un rôle non négligeable dans l’écosystème (relation inter/intra espèces). En effet, elles 

représentent l’essentiel de la biomasse et constituent ainsi le maillon central des processus écosystémiques. La 

préservation de la biodiversité ne doit pas se limiter à la seule prise en compte des espèces menacées ou 

patrimoniales. Bien que non menacées d’extinction, les populations « d’espèces communes » connaissent une 

diminution drastique de leur effectif dans certains écosystèmes en raison des activités humaines, ce qui tend à 

modifier grandement le bon fonctionnement de ces derniers. 
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Présentation de l’IRICE 
 

Fondé en 2009, l’Institut de Recherche pour le Climat et l’Ecologie (IRICE) a pour 

ambition de permettre aux acteurs de la filière de l’immobilier d’intégrer de façon 

efficace et pertinente les enjeux écologiques et climatiques. 

Depuis plus de 12 ans, les équipes de l’IRICE mènent des expertises écologiques dans 

le cadre de la rédaction de documents réglementaires (études d’impacts, incidences Natura 2000, dossier d’études 

au cas par cas, demande de défrichement …). Notre équipe d’écologues réalise tous les relevés de terrain 

nécessaires pour établir des listes d’inventaires d'espèces ou d'habitats naturels (notamment ceux visés par les 

listes patrimoniales régionales, nationales et européennes). Cette collecte de données naturalistes in situ est la 

base de tout travail d'analyse et de concertation dans le cadre de projets susceptibles d’avoir des impacts sur la 

biodiversité et les milieux naturellement. C’est grâce à ces données que nous pourrons appréhender ensemble les 

projets de manière durable et limiter, réduire ou compenser les impacts de vos constructions sur la biodiversité.  

La réalisation d'inventaires de terrain intervient dans le cadre de :   

 

• PRÉ-DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE : améliorer la connaissance naturaliste d'un site ou d'un territoire 

• ÉTUDES RÉGLEMENTAIRES :  

 Volet nature de l'étude d’impact,   

 Évaluation appropriée des incidences sur les sites Natura 2000,  

 Évaluations environnementales des documents d’urbanisme (PLU, Révision POS, SCOT),  

 État initial de l'environnement et évaluation environnementale de déclaration de projet, 

 Mise en compatibilité avec les documents d'urbanisme,  

 Cartographies SIG,  

 Sensibilisation et formation des porteurs de projets et des entreprises, suivi des mesures 

écologiques   

 

En parallèle à cela, le pôle R&D de l’IRICE développe depuis 2009, la certification Effinature. Au fil des ans, l’IRICE 

a structuré son fonctionnement et satisfait des exigences de qualité qui font la force de cet acteur comme : 

- Un service de qualité et de recherche entièrement dédié à l’amélioration continue de la certification 

Effinature (veille technique et réglementaire, création de critères de certification, test et amélioration de 

ces critères, analyses des retours d’expériences des projets labellisés…) 

- Une indépendance et une impartialité validées par un comité d’impartialité composé de membres 

extérieurs à l’IRICE   

 

Fort de ses retours d’expérience depuis plus de 12 ans, l’IRICE possède les compétences pour appréhender un 

projet aux regards des enjeux écologiques et proposer des mesures concrètes et réalistes afin de limiter 

efficacement l’impact d’un projet sur le patrimoine naturel de nos territoires. 
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INDICATEURS BIODIVERSITE A INTEGRER A LA MAISON 

INDIVIDUELLE 
 

TRAME ECOLOGIQUE 
 

➢ Trame verte  

La Trame Verte est un outil d'aménagement du territoire ayant pour principaux objectifs la création et la 

préservation d'un réseau écologique cohérent permettant de maintenir les services écosystémiques procurés par 

les écosystèmes. Cette trame écologique se décline sous plusieurs éléments. La Trame Verte est constituée de 

réservoirs de biodiversité reliés entre eux par des corridors écologiques. 

Sont donc pris en compte : 

· les habitats naturels de la flore et de la faune,  

· les sites de reproduction, 

· les sites de nourrissage, 

· les sites de repos et d’abri, 

·  les corridors de déplacement de la faune, 

· les corridors de dispersion de la flore 

Les constituants de la Trame Verte ne sont pas nécessairement permanents et fixes (exemple : voies de migration 

des oiseaux). 

 

Appliquer une démarche de "Trame Verte" à l’aménagement des villes permet de maintenir un maillage 

écologique au sein des quartiers et de limiter l’effet de fragmentation. 

 

 

➢ Trame bleue  

Les milieux humides sont des réservoirs d'une riche biodiversité qui sont perturbés par les infrastructures 

humaines. Pourtant les "zones humides" en milieux urbains ont toute leur importance. L'intégration de ce type de 

milieu en ville apporte une multitude de bénéfices : 

- Résilience face aux inondations  

- Amélioration de la qualité de l'air et de l'eau dans les villes  

- Accueil d’une riche biodiversité 

- Lutte contre le phénomène d'Îlots de Chaleur Urbains 

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT  

 

 Dans le cadre de l’établissement d’une maison individuelle ou de la conception d’un lotissement, une réflexion 

est menée sur la création d’une trame verte à l’échelle parcellaire ou à l’échelle de l’ensemble des maisons 

implantées le cas échéant. De ce fait, l’agencement du jardin devra se faire de sorte à maintenir une connexion 

avec les espaces remarquables aux alentours s’il y en a (bocages, réseau de haies, bois, praires etc…). Le bâti ne 

devra pas être (tant que possible) un obstacle entre le jardin et ces éléments paysagers du territoire à proximité 

directe.  

Dans le cas de la construction d’un ensemble de maisons, une bande de végétation commune et ininterrompue 

reliera les jardins et permettra de maintenir une connexion.  

En résumé, il faudra veiller à ce que chaque espace végétalisé soit relié entre eux (connexion directe, haies, 
trame arborée, chemin enherbé etc.). 
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Maintenir un cadre de vie agréable dans un contexte d’urbanisation constitue un véritable défi. La restauration ou 

la création de milieux humides peut permettre de favoriser le bien-être en ville. 

 

 

➢ Trame brune  

La « Trame Brune », expression inventée sur le modèle de la Trame Verte et Bleue, est un concept qui désigne la 

continuité de surfaces laissées en pleine terre. L'artificialisation des sols est souvent une conséquence inévitable 

du développement urbain. Cependant, très souvent il est possible de la réduire et de minimiser l'isolement des 

portions de sol conservées, en menant une réflexion de trame brune notamment. 

 

Bien qu'étant un élément fondamental au bon fonctionnement de tout écosystème et non renouvelable à l'échelle 

humaine, le sol est encore trop souvent négligé. Les rôles du sol sont multiples, variés et complémentaires : 

- Biodiversité : Sauvegarder la biodiversité "invisible", il est estimé que plus d’un quart des espèces 

terrestres seraient présentes dans les sols 

- Cycle de l’eau : infiltration de l’eau de pluie, circulation souterraine, disponibilité en eau pour les plantes.  

- Absorption et stockage du CO2 

- Lutte contre les pollutions 

 

 

 
  

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT  

 

 Dans le cadre de l’établissement d’une maison individuelle ou de la conception d’un lotissement, il conviendra 

de mener une réflexion sur la création d’une trame brune à l’échelle parcellaire. De ce fait, toute rangée d’arbres 

ou tout réseau de haie devront partager un réservoir de pleine terre commun et ininterrompu. La minéralisation 

des pieds d’arbres est à proscrire.  

 

De plus, au sein même du jardin, il conviendra de relier l’ensemble des zones de pleines terres par des 

corridors composés de zones où l’intégrité des sols est conservée, en renonçant à l’artificialisation du sol. 

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT  

 

 Dans le cadre de l’installation d’une mare, d’un fossé de collecte d’eau, d’un bassin, ils ne devront pas être 

enclavé et être connecté à des espaces végétalisés en suivant le principe de continuité écologique.  Les bassins 

de rétention d'eau, de stockage ou d'orage devront être paysagers. 
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Palette végétale  
 

Le choix “raisonné” de la végétation est essentiel car les plantes sont des supports indispensables pour la diversité 

écologique (aérienne, souterraine). Pour préserver l'équilibre biologique et favoriser la biodiversité d'un site, il est 

important de maintenir ou de recréer un environnement sain à partir d'une végétation respectant un certain 

nombre de critères. 

➢ Palette végétale locale  

Résultant d’un long processus de coévolution, les espèces floristiques indigènes présentent d’étroites relations 

avec la faune sauvage. En effet, les racines, les feuilles, les tiges ou encore les fleurs de ces essences sont colonisées 

naturellement par la faune locale d’un site. Cette lente coévolution a permis à la faune phytophage de s’adapter 

aux substances chimiques présentes dans ces plantes ainsi qu’au développement de pièces florales adaptées aux 

pièces buccales des insectes pollinisateurs indigènes.  Ainsi, à titre d’exemples, plus de 70 espèces d’insectes 

utilisent le noisetier pour s’abriter et se nourrir, plus de 280 pour le chêne ou encore 220 pour le bouleau. 

Cependant, cette faune n’a généralement pas ces adaptations physiologiques vis-à-vis des plantes ornementales 

« exotiques ». Les plantes ornementales, sélectionnées pour la grosseur de leurs fleurs, leurs couleurs, leur 

parfum, sont souvent plus attractives que les plantes locales vis-à-vis des insectes butineurs et pollinisateurs. Mais 

bien souvent, leurs fleurs ne produisent que peu de nectar, si bien qu’elles constituent un leurre pour les insectes. 

 

De plus, de nombreuses espèces floristiques indigènes sont des plantes hôtes pour de nombreux insectes, dont 

les larves se nourrissent uniquement d’une plante ou d’un groupe de plantes précis. Faire disparaitre cet ensemble 

d’essences, c’est donc empêcher les insectes de réaliser leur cycle biologique. Par exemple, la chenille de la 

Proserpine, papillon de jour protégé en France, vit exclusivement sur l’Aristoloche Pistoloche (Aritolochia 

pistolochia). Cette relation insecte / plante hôte s’observe très peu entre les insectes de nos territoires et les 

plantes exotiques. 

 

Si les aménagements paysagers se font avec des plantes indigènes, ils nécessiteront moins d’interventions 

d’entretien que pour des formations végétales ornementales exotiques. Cet aspect est dû aux écotypes d’une 

espèce, c’est-à-dire par l’acquisition génétique de modifications sélectionnées par conditions écologiques liées à 

un habitat. Adaptées à leur environnement, ces plantes nécessitent donc moins d’arrosage, d’engrais et sont plus 

résistantes face aux ravageurs. 

 

 
 

➢ Strates végétalisées  

 
 

➢ Espèces floristiques et allergie  

Le potentiel allergisant des grains de pollen est principalement déterminé par le nombre et la nature des 

allergènes (essentiellement des protéines) du pollen propre à chaque espèce et par le nombre de grains de pollen 

présents dans l'atmosphère. Les grains de pollen des espèces anémophiles (pollinisation par le vent), relâchés en 

abondance dans l’atmosphère, sont les principaux responsables de pollinoses. Cependant, toutes les espèces 

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT  

 

 La palette végétale devra comporter une majorité d’espèces locales : 90% minimum (cf : voir détail livret 

habitant).  

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT  

 

 La palette végétale devra comporter trois strates végétalisées : arborée, arbustive, herbacée.  
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anémophiles ne sont pas allergisantes et certaines espèces entomophiles (pollinisation par les insectes) peuvent 

aussi provoquer des allergies. 

 

Diversifier les essences végétales dans les aménagements, permet de limiter la diffusion de pollens allergisants. 

Par exemple, limiter la part du platane dans les villes, permet de diminuer le risque d’allergies et rend le patrimoine 

végétal d’une ville moins sensible à une épidémie. Créer des haies de mélange à la place des haies de cyprès 

diminue également le risque d’allergies, lutte contre la banalisation du paysage et permet le développement d’une 

faune plus variée. 

 

 
 

➢ Espèces exotiques envahissantes 

L'invasion biologique par des espèces invasives et envahissantes est reconnue comme l’une des principales causes 

du déclin de la biodiversité. Les espèces introduites entrent en compétition avec les espèces autochtones et 

peuvent avoir un développement plus efficace.  

 

Souvent utilisées dans les jardins pour leur capacité de croissance rapide, ces espèces ont tendance à terme à se 

disperser dans l’environnement proche des espaces dans lesquels elles ont été implantées. 

 

 
 

➢ Réseau de haie  

Les haies végétales présentent un intérêt écologique largement supérieur aux clôtures et murets. En effet, elles 

offrent un abri et une source de nourriture pour la faune et permettent de rétablir des continuités écologiques en 

milieu urbain. Cependant, par exemple les haies les plus communes dans le sud de la France, sont celles 

composées de cyprès.  Depuis les années 70, la majorité des haies a été plantée de cyprès, espèce choisie pour 

ses rôles de brise-vent et brise-vue, mais sans grand intérêt pour la biodiversité. Le linéaire total a augmenté mais 

sans amélioration de la qualité du réseau de haies. Aussi, pour le confort des usagers, il est important de 

mentionner que le Cyprès est une essence hautement allergène. Le cyprès est devenu, du fait de son utilisation 

massive par l’Homme, un problème de Santé Publique par la pollinose dont il est responsable chaque année. Son 

pollen a un pouvoir allergisant très élevé (niveau 5, le maximum de l’échelle) et sa nocivité est accrue par la 

pollution atmosphérique.   

En ce sens, et afin de permettre une valorisation écologique du site et de permettre l’accueil de la faune, dans le 

cas d’implantation d’une haie sur le site, il conviendra de choisir des essences non allergènes, diversifiées et 

adaptées aux spécificités du site, permettent ainsi de garantir sa pérennité et donc d’assurer le maintien des 

services écosystémiques généralement rendus par une haie végétale. Certaines espèces sont cependant à éviter 

(ou à grandement limiter) en raison de leur caractère allergène comme : l’aulne glutineux (Alnus glutinosa), ou 

encore le Frêne (Fraxinus).  

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT  

 

 La palette végétale ne devra pas comporter plus de 10 % de végétaux ayant un fort pouvoir allergisant (selon 

la liste établie par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.)).  

(cf : voir détail livret habitant). 

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT  

 

 La palette végétale ne devra pas comporter d’espèces exotiques envahissantes.  

(cf : voir détail livret habitant). 
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MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT  

 

 Des haies végétales ont été installées. Elles devront être composées :  

- De plusieurs espèces  

- D’espèces locales 

Plus une haie est haute, large, diversifiée en espèces et/ou diversifiée en hauteur, plus l’implantation de haies 

à un effet positif sur la biodiversité et les sols. 
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Accueil de la faune  
 

➢ Clôtures perméables à la faune 

 

 

 

 

➢ Gîtes et abris pour la faune 

 

 
 

  

  

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT  

 

 Afin de maximiser les continuités écologiques qui viendraient à être altérées par le bâtiment et maintenir la 

connexion du site, ce dernier devra être rendu perméable. Cela peut passer par plusieurs aménagements :  

- Utilisation d’une haie à la place de clôtures classiques ;  

- Installation de clôtures perméables à la petite faune ; 

- Installation de passages à faune.  

 

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT  

 

 En complément des espaces végétalisés, le projet devra intégrer des éléments en faveur de la faune : 

• abris ;  

• nichoirs ; 

• hôtels d’insectes ; 

• ruches ;  

• pierriers ;  

• bois mort ; 

• etc. 
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Limitation des nuisances et aménagements  
 

➢ Pollution lumineuse  

La lumière artificielle perturbe les organismes. Si l’Homme a amélioré son propre confort en créant des sources 

lumineuses artificielles, il a aussi réuni les conditions d’une nuisance non négligeable pour la faune et la flore. Les 

plantes et les animaux ont besoin de cycles jour/nuit pour réguler leur métabolisme. Quand ces cycles sont 

perturbés par un sur-éclairage (candélabres, lampadaires, veilleuses qui nuisent à l’obscurité), on parle alors de 

pollution lumineuse. Par exemple, les espèces nocturnes, notamment les insectes, sont désorientées par les 

éclairages artificiels et n’arrivent plus à réaliser leur cycle de vie et deviennent des cibles plus aisées pour leurs 

prédateurs. 

 

 
 

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT  

 

L’éclairage extérieur doit respecter les exigences suivantes : 

- Absence d’éclairages superflus (dispositifs d’illumination d’objets, éclairages indirects, illumination 

des façades…) ; 

- Présence de lumière avec systèmes à éclairages directs (dispositif d’occultation, orientation du flux 

lumineux, hauteur des lampes limitée…) ; 

- Absence d’éclairage des espaces verts, semi-naturels et des zones refuges ;  

- Suppression d’effets d’éblouissement ou de lumière intrusive (en veillant notamment à ne pas 

installer sous l’éclairage de surfaces réfléchissantes) ; 

- Utilisation de lumières à température de couleur inférieure ou égale à 2700°K (Sodium Basse 

Pression, LEDs ambrées à spectre étroit…)  

- L’émission de lumière du haut vers le bas, dans un cône de 70° par rapport à la verticale garantissant 

la non-diffusion de la lumière vers le haut 
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➢ Aménagement en bois  

 
 

➢ Utilisation du plastique  

 
 

➢ Limitation de l’imperméabilisation  

 
 

➢ Végétalisation du bâti  

La végétalisation du bâti offre un support supplémentaire important pour la biodiversité en ville, à condition qu'il 

soit adapté et correctement mis en œuvre. La végétalisation du bâti permet aussi la création de corridors propices 

aux déplacements et à la migration des espèces. 

La végétalisation des toitures peut contribuer à la restauration des fonctionnalités écologiques en fonction des 

systèmes retenus et de leur mode d'entretien. De la même manière, la végétalisation des façades peut permettre 

l'installation d'écosystèmes complémentaires. Tous les systèmes n'ont cependant pas les mêmes attraits pour la 

biodiversité. 

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT 

 

Le bois mis en œuvre provient d'une exploitation engagée dans une démarche de gestion durable de la 

ressource, garantie par la présence d'une certification : 

- Certification FSC ; 

- Certification PEFC (ou tout autre certification reconnue par PEFC) 

 

Le bois proviendra d’une filière locale.  Les bois tropicaux ne sont pas acceptés. 

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT 

 

L’usage du plastique pour les aménagements extérieurs est proscrit. Cette technique est incompatible avec 

l’activité d’un sol vivant et produit de nombreux microdéchets polluants. Sont concernés par cette exigence : 

- Les revêtements des cheminement piétons ; 

- Le recours à un bâchage plastique avant plantation ; 

- Les filets plastiques de protection du tronc. 

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT 

 

Les parkings extérieurs, les chemins d’accès ou les voiries sont végétalisés ou à minima à revêtement semi 

perméable ou drainant (ex : pavés à joints enherbés, dalles alvéolées engazonnées ou non, revêtement sans 

liant ou avec liant d’origine végétale perméable). 
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Le substrat désigne le composé nutritif sur lequel se développe la flore d’une toiture végétalisée. Afin de recréer 

un écosystème fonctionnel, le substrat doit avoir plusieurs caractéristiques :  

- Grande légèreté et structure aérée ; 

- Perméabilité à l’eau ; 

- Rétention et diffusion de l’humidité ; 

- Résistance à la compression et au gel. 

La composition et la nature du substrat déterminera les végétaux qui pourront s’y développer. Les terres 

traditionnellement utilisées pour les jardins et les surfaces arables sont trop fertiles pour être installées sur un toit 

végétal, à faible épaisseur de substrat, puisque le développement des végétaux sera trop important. Une fertilité 

intermédiaire permet le développement d’une grande variété d’espèces puisque la concurrence des espèces 

vigoureuses très exigeantes en éléments nutritifs sera diminuée.  

Un des paramètres qui favorise la biodiversité est la variation du type de substrat, créant ainsi différents milieux 

au sein d’une seule toiture. La granulométrie, l’hydrométrie, l’épaisseur ou encore l’exposition au soleil sont 

autant de caractéristiques qui influent sur la diversité floristique. Il est également intéressant de placer des zones 

dépourvues de végétalisation afin de permettre une colonisation de la flore.  

Les substrats issus de dérivés pétrochimiques comme les flocons de polyester sont proscrits en raison de leurs 

forts impacts environnementaux lors des procédés de production et de recyclage ainsi que leur faible intérêt 

écologique (non nutritifs, ne retiennent pas l’eau). 
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Les façades végétalisées correspondent à un développement vertical de la flore à partir de plantes grimpantes 

accrochées d’elles-mêmes au mur ou via une structure de support (bois, fils de fer, cordes etc). La végétalisation 

d’un mur peut se faire soit à partir du sol où les racines y trouvent eau et nutriments soit en intégrant la flore au 

bâtiment via des balconnières, des jardinières ou des systèmes complexes préconstruits de murs végétalisés. Ce 

dernier système peut se décliner de différentes manières. 
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➢ Gestion et réutilisation de la végétation  

 

 
 

Le Bois Raméal Fragmenté (BRF) consiste à réutiliser les rameaux de feuillus issus de la taille ou de l’élagage après 

broyage comme paillage pour enrichir le sol. L’objectif est de réaliser une litière riche comme celle que l’on 

retrouve dans les forêts en favorisant les micro-organismes du sol. Cet apport permet une importante production 

d’humus, une amélioration très nette de la structure des sols, une importante réduction des besoins en eau et 

une diminution des actions de désherbage, de maladies et des ravageurs. 

 

Les déchets verts sont recyclables ou valorisables en agriculture sous certaines conditions :  

-  « Transformés » en matières fertilisantes et répondent à une norme ou une homologation. Dans ce cas, 

ils sortent du cadre des déchets pour devenir des produits (exemple : amendement organique) ; 

- Restent des déchets et sont alors autorisés au cas par cas. Sous réserve d’innocuité et d’efficacité 

agronomique, leurs épandages sont soumis à autorisation ou déclaration et nécessitent un plan 

d’épandage et un suivi agronomique annuel. Les critères d’innocuité sont repris dans les textes 

réglementaires. 

 

Il est possible de faire du broyage et de l’utiliser à l’extérieur pour les espaces verts. La transformation par broyage 

pour une réutilisation dans la terre végétale ou en paillage sur le site pourra être mise en œuvre si l’état sanitaire 

des parties broyées ne présentent pas de risques de maladies. Le paillage améliore la croissance et la santé des 

végétaux et favorise la vie microbienne du sol en conservant les facteurs de température, d’humidité et de 

concentration en composés organiques de manière stable et propice au développement des micro-organismes 

indispensables au développement des espèces végétales. 

 

➢ Galets et paillage  

Le jardin minéral qui a recours à l’utilisation de graviers n’est pas sans conséquences pour la biodiversité. En effet, 

les jardins de galets :  

- Empêchent les végétaux de se marcotter ; 

- Produisent des micro-déchets au niveau du sol en raison de la dégradation de la bâche au fil du temps ;  

- Limitent l’infiltration de l’eau dans le sol :  

- N’apportent aucun apport nutritif au sol entrainant ainsi une carence des végétaux.  

 

 

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT 

 

Une partie ou la totalité de la végétation enlevée lors de la phase chantier est réutilisée. Plusieurs modes 

d’utilisation sont possibles. 

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT 

 

Le jardin minéral à galets ou cailloux est proscrit. On préférera l’utilisation de paillages végétaux.  
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➢ Supprimer les pièges pour la faune  

 
 

➢ Bassin et pièges pour la faune  

Toutes les installations, même celles semblant les plus anodines, peuvent présenter des risques pour la faune. Les 

bassins de rétention sont fréquemment des lieux de noyade pour de nombreuses espèces lorsqu'ils ne sont pas 

adaptés, en raison des fortes pentes des parois et de l'absence d'aspérités lorsqu'ils sont réalisés à partir de 

bâches. Un certain nombre de bassins sont réalisés et disposent, pour limiter l'emprise au sol, de parois fortement 

pentues et de profondeurs importantes. De plus, ils sont régulièrement équipés d'une membrane imperméable 

plastifiée (polyéthylène haute densité, etc.) relativement lisse.  

A l'usage, ces bassins conservent toujours de l'eau résiduelle qui attire un certain nombre d'animaux (amphibiens, 

mammifères, insectes, etc.) pour s'abreuver ou se reproduire. La membrane plastique glissante, les berges raides, 

la présence d’algues ou d’humidité rendent la sortie de ces animaux impossible. Ils s’épuisent dans le bassin et 

finissent par se noyer. Il est donc indispensable de traiter cet équipement.  

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT 

 

Les jardins et les bâtiments, même s’ils offrent beaucoup d’opportunités pour la faune, peuvent receler de 

nombreux pièges pour certains animaux. Les espèces cavicoles qui cherchent des cavités pour nicher ou tout 

simplement se reposer, peuvent notamment pénétrer dans des cavités sans avoir une possibilité de sortir, 

comme c’est le cas avec les poteaux non bouchés.  

 

Un poteau creux est un piège potentiel (barrières, tuteur creux, etc.) au même titre que les cavités, les tuyaux 

et les regards à ouverture libre. En effet, les trous au sol deviennent des fosses de captures. Les 

micromammifères et autres reptiles peuvent facilement y tomber, notamment à la suite de mises en place de 

jalons et de forages lors des phases d'étude et d'installation de chantier. Il convient d'éviter leur accès par un 

comblement ou une protection adéquate (regards de compteur d’eau, vides sanitaires, fosses diverses, 

bassins, piscines, poubelles à ciel ouvert, etc.). Pour éviter ces pertes de biodiversité, quelques actions simples 

sont à prévoir : 

- Poteaux creux, tuyaux plastiques, gaines de protection, étais, etc. : obturation des trous par des 

bouchons ;  

- Ramassage quotidien des déchets ménagers ; 

- Présence de bâches, au printemps, en pleine période de nidification au niveau stockage (blocsde 

béton creux, briques ou autre matériel stocké) 
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Phase travaux  
 

➢ Analyse de terres apportées 

Le succès d’un aménagement paysager dépend avant tout de la qualité du sol. En cas d’apports extérieurs de terre 

végétale, les caractéristiques de cette dernière doivent être compatibles avec la nature des plantations (espaces 

verts, jardins potagers). 

 

 
 

➢ Traçabilité des intrants et engagement zéro phyto  

 
 

➢ Mesures de prévention du patrimoine végétal  

 
 

➢ Planning d’intervention  

 
 

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT 

 

Dans le cas d’un apport de terre, il faudra : 

- Connaître le lieu d'origine de la terre au moyen d’un bordereau de livraison ;  

- Fournir une analyse physico-chimique de la terre apportée réalisée en laboratoire accrédité COFRAC 

ou équivalent européen.  

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT 

 

Conformément à l'engagement « zéro phyto », aucun produit issu de la chimie de synthèse ne sera utilisé. Les 

attentes sur les apports sont les suivants :  

- Matière organique  

- Éléments minéraux : ils devront être uniquement d'origine naturelle (gypse, calcaire, sable, etc.).  

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT

Afin de diminuer les risques d’altérer le développement ou la silhouette de la végétation en place il conviendra

de :

- Baliser un cercle de rayon de 2 m autour des arbres en présence ;

- Protéger l’écorce des arbres (mettre en enclos les arbres) ;

- Baliser les zones à enjeux

- D’interdire le stationnement et le passage des engins ainsi que le stockage à moins de 2 m d’individus

arborés.

MAISON INDIVIDUELLE ET LOTISSEMENT 

Le planning des interventions de défrichement, de terrassement, prend en compte des enjeux écologiques. Il 

est nécessaire, dans le cadre d’une opération valorisant la biodiversité, de planifier les interventions dans la 

meilleure période possible pour la faune. Le printemps et l’été sont des périodes plus favorables à l’installation 

et aux cycles de reproduction pour la plupart des animaux. 
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La sensibilité des oiseaux au dérangement est plus importante en période de nidification que lors des autres 

périodes du cycle biologique (migration, hivernage...). Il est donc nécessaire de ne pas démarrer les travaux de 

défrichement à cette époque de l’année, pour ne pas entraîner la destruction de nichées (œufs ou juvéniles non 

volants) ou un dérangement notable sur les espèces en cours de reproduction. Une fois les travaux débutés en 

dehors de cette période, les travaux de préparation du terrain peuvent être continués même durant la période de 

reproduction. En effet, les oiseaux migrateurs de retour de leurs périples, ne s’installeront pas dans le secteur du 

chantier, du fait des perturbations engendrées, et aucune destruction directe d’individus ne sera à craindre. 

 

 
 


